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MACHINES À FIL
PÉRIMÉTRIQUE



600MH

POIGNÉE ANTI-VIBRATION À
POSITIONS MULTIPLES
- Amélioration du confort de l’opérateur
- Niveau de vibration

réduit de 40%

2020MODÈLES

NOUVELLES AMÉLIORATIONSMACHINES À FIL
PÉRIMÉTRIQUE

600MH.EU

PNEUS À CHEVRONS

- Améliorent la traction dans les
conditions humides et glissantes

- Pas d’accumulation de saletés
dans les terrains boueux

600MH-LI
80/82
82V MAX



MACHINES
À FIL PERIMETRIQUE600MH - 600MH-Li

Lamachineà fil périmétrique 600MHaété conçuepar des professionnels
dans le but d’optimiser le travail des installateurs de tondeuses-robots.
Le design révolutionnaire de la 600MH permet unemeilleure productivité
et ainsi, une meilleure profitabilité.

Facilité d’utilisation et de transport
La 600MH est équipée d’une transmission autopropulsée et de nouveaux
pneus à chevrons (Ag), améliorant la traction sur des terrains humides
et boueux.
Compacte et légère, elle est facile à transporter d’un site d’installation
à l’autre par une seule personne et peut être pliée pour entrer dans le
coffre d’une petite voiture.

Grande productivité
La 600MH peut enfouir plus de 600 mètres de fil à l’heure!

Versatile
Elle peut installer le fil de tous les fabricants de robots avec les nombreuses configurations
possibles du support pour bobine de fil. Des bobines contenant jusqu’à 800 mètres de
fil pourront être installées sur le support ajustable, qui comprend une variété d’espaceurs
etunamortisseurafind’assurerundéroulementsansaccroc.Desaccessoiressontdisponibles
en option pour l’installation de bobines sans centre et de bobines plus grosses, contenant
jusqu’à 1000 mètres de fil.

Robuste
La lame haute résistance au carbure fait son chemin à travers tous les types de sol;
pierreux, compactés ou réguliers. Avec sa forme étudiée, le guide fil va déposer
le fil derrière la machine à une profondeur de 4 à 6 cm.

Dommages minimes au sol
Le pied glisseur réduit l’accumulation de débris autour de la lame
et prévient la déchirure du gazon, laissant seulement une fine
cicatrice à la surface, laquelle disparaîtra rapidement.

Installation de précision
Le faible rayon de braquage de la machine donne
accèsàtouslesrecoins!Cequiestgarantd’uneinstallation
précise, et d’un travail de coupe parfait de la part
du robot.
La poignée pivotante permet d’installer facilement
le fil sous les haies, arbustes et branches basses.

Ergonomie
Nouveau en 2020 ; la poignée ergonomique
anti-vibration, qui améliore de façon significative
le confort de l’opérateur. La poignée peut être
ajustée afin de fournir une position de travail
optimale.

Sources d’énergie
Vous pouvez choisir entre un moteur 4-temps
GXH50 de Honda sur lequel vous pouvez compter
ou un moteur électrique 1,0 kW ou un moteur
électrique 1,0 kW pour batteries au Li-Ion avec
la plus haute capacité disponible sur le marché.
Les machines à fil périmétrique 600MH et
600MH-Li 2020 : les machines les plus efficaces
que vous trouverez sur le marché. Il ne reste
qu’à faire un choix!



CARACTÉRISTIQUESET
AVANTAGES

TRANSMISSION AUTOPROPULSÉE
- Augmente la productivité
- Diminue l’effort de l’opérateur
- Contrôle intégré dans la poignée

CHÂSSIS EN ACIER
- Solide
- Facile à entretenir
- Peinture haute résistance

PIED GLISSEUR
- Facilite l’insertion de la lame
- Minimise les dommages au gazon
- Réduit les débris sur la lame et son axe

GUIDE FIL
- Pour fil jusqu’à 6 mm
- Forme optimale
- Robuste

LAME HAUTE RÉSISTANCE
AU CARBURE

- Pour tous types de sols
- Décentrée de 15 cm
- Longue durée



WWW.600MH.EU
VISITEZ LE SITE WWW.600MH.EU POUR
TROUVERLES DESCRIPTIONS COMPLÈTES.

GUIDE DE DISTANCE
- S’installe à l’avant ou à l’arrière
- Ajustable de 15 cm à 45 cm
- Permet de respecter les exigences
des fabricants de robots

PNEUS À CHEVRONS
- Améliorent la traction dans les
Conditions humides et glissantes

- Pas d’accumulation de saletés
dans les terrains boueux

POIGNÉE ANTI-VIBRATION
À POSITIONS MULTIPLES

- Niveau de vibration réduit de 40%
- Améliore le confort de l’opérateur
- Ergonomique
- Pivote latéralement de 30° sur la droite
- S’incline sur 180° d’avant en arrière
- Facilite l’installation du fil dans les
endroits difficiles d’accès

2020MODÈLES

SUPPORT DE BOBINES DE FIL
- Permet d’installer les bobines
de fil jusqu’à 800 mètres

- Plusieurs configurations
possibles

- Support de bobines optionel
disponible pour les bobines de
1000 mètres

NOUVEAU

NOUVEAU

PIED D’APPUI
- Rétractable
- Permet de dégager la lame
du sol au démarrage





LAME

VITESSE

Profondeur du fil

POIDS

MOTORISATION

fil

P.D.S.F.

*Prix de détail suggérés du fabricant, en euros. Taxes applicables non incluses. Sujets à changement sans préavis.

600MH
MACHINE À FIL

PÉRIMÉTRIQUEÀ ESSENCE

Moteur : Honda GXH 50 à 4-temps, 2.1 HP

Support de bobines de fil :

Permet d’installer les bobines de fil jusqu’à 800 mètres

Niveau de vibration réduit de 40%
Améliore le confort de l’opérateur
Ergonomique
Pivote latéralement de 30° sur la droite
S’incline sur 180° d’avant en arrière
Facilite l’installation du fil dans les endroits difficiles
d’accès

Plusieurs configurations possibles

Dimensions (hors tout) : 56 cm x 46 cm x 125 cm

Châssis : Acier avec peinture haute résistance.

Poignée anti-vibration à positions multiples :

Poids (à sec) : 38 kg

Transmission :
Autopropulsée

Garantie :
Usage commercial : 1 an
Moteur : Internationale du fabricant Honda

Certification :

Inclus :
1 x lame

Autonomie : 600 mètres de fil avec un réservoir plein

2 695,00 € HT*





MACHINE À FIL
PÉRIMÉTRIQUEÀBATTERIE600MH-Li

LAME

VITESSE

Profondeur du fil

PENTE

POIDS

MOTORISATION

fil

2 395,00 € HT*

Moteur :Électrique1,0kWàbatterieLithium-Ion80/82V–sansbalais.

Support de bobines de fil :

Permet d’installer les bobines de fil jusqu’à 800 mètres

Plusieurs configurations possibles

Dimensions (hors tout) : 56 cm x 46 cm x 125 cm

Châssis : Acier avec peinture haute résistance.

Poids (à sec) : 38 kg

Transmission :
Autopropulsée

Garantie :
Usage commercial : 1 an

Certification :

*Batteries compatibles :
Consultez la page suivante pour accéder
à la liste des batteries compatibles

Inclus :
1 x lame

Autonomie : 600 mètres de fil avec deux batteries 5 Ah*

P.D.S.F.
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Poignée anti-vibration à positions multiples :

*Prix de détail suggérés du fabricant, en euros. Taxes applicables non incluses. Sujets à changement sans préavis.

Niveau de vibration réduit de 40%
Améliore le confort de l’opérateur
Ergonomique
Pivote latéralement de 30° sur la droite
S’incline sur 180° d’avant en arrière
Facilite l’installation du fil dans les endroits difficiles
d’accès

82
82V MAX
80/

*Batterie et chargeur non inclus.





Cette liste est non exhaustive. D’autres marques ou modèles pourraient s’ajouter.

Les batteries au Lithium-Ion sont considérées comme l'une des plus grandes innovations en près de20 ans!
En effet, ces batteries offrent plusieurs bénéfices:
COMPATIBLES : Avec d’autresoutils à batterie tels que treuils portables PCW3000-Li, tronçonneuses, coupes-bordures, tondeuses, souffleuses
à feuilles, etc.
RECHARGEABLES : Peuvent être rechargées à pleine capacité à tout moment du cycle de décharge sans endommager les cellules.
SIMPLES : Sont munies d’une jauge d’énergie qui affiche le temps d'opération restant pour permettre de connaître le niveau de charge restant
avant ou pendant le travail.
PERFORMANCES PROFESSIONNELLES : Grâce à leur rendement extrêmement élevé, elles fournissent une puissance suffisante pour faire
fonctionner des outils puissants pendant une longue période. De plus, elles bénéficient d'une lente perte de charge lorsqu’elles ne sont pas
utilisées. Seulement 1,25%par mois.
FONCTIONNEMENT SANS ÉMISSIONS : Les moteurs électriques ne produisent pas de gaz d'échappement ni d'émissions. De plus, l'utilisation
de piles rechargeables donne lieu à une utilisation durable des ressources.
Comme vous le constatez, plusieurs marques et modèles de batteries et chargeurs sont compatibles avec notre machine à fil périmétrique à
batterie 600MH-Li. Certaines marques ou modèles sont disponibles dans certains pays alors que d’autres ne le sont pas. Nous vous invitons à
consultez votre détaillant pour connaître ceux disponibles dans votre région.

BATTERIES AU LITHIUM-ION ET CHARGEURS
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MARQUE MODÈLE TENSION COURANT DE CHARGE NOMBRE DE FENTES POIDS (KG)
BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD BSRC82 82V 4 A 1 1,5

GREENWORKS COMMERCIAL GC 400 82V 4 A 1 1,6

GREENWORKS COMMERCIAL GC 420 82V 4 A 2 2,0

GREENWORKS PRO 2901402 80V 4 A 1 1,5

CRAMER 82C1G 82V 4 A 1 1,6

CRAMER 82C2 82V 4 A 2 2,0

STIGA SFC 80 AE 80V 4 A 1 1,3
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MARQUE MODÈLE TENSION CAPACITÉ
NOMINALE

TEMPS DE
RECHARGE (100%) POIDS (KG)

BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD BSB2AH82 82V 2 Ah 30 min 1,5

BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD BSB4AH82 82V 4 Ah 60 min 2,6

BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD BSB5AH82 82V 5 Ah 75 min 2,6

GREENWORKS COMMERCIAL GL 250 82V 2,5 Ah 36 min 1,5

GREENWORKS COMMERCIAL GL 400 82V 4 Ah 60 min 2,6

GREENWORKS COMMERCIAL GL 500 82V 5 Ah 72 min 2,6

GREENWORKS PRO 2901302 80V 2 Ah 30 min 1,5

GREENWORKS PRO 2902502 80V 5 Ah 90 min 2,5

CRAMER 82V220G 82V 3 Ah 45 min 1,6

CRAMER 82V430G 82V 6 Ah 90 min 2,6

STIGA SBT 2580 AE 80V 2,5 Ah 40 min 1,6

STIGA SBT 4080 AE 80V 4 Ah 60 min 2,5

STIGA SBT 5080 AE 80V 5 Ah 75 min 2,5

600MH-Li
BATTERIES ET CHARGEURS



ACCESSOIRES

Le tambour à manivelle pour fil périmétrique permet d’enrouler le fil fourni en vrac avec certains
robots.

PWMA-0001
TAMBOUR POUR FIL PÉRIMÉTRIQUE

Poids : 0,25 kg
Matériel : Plastique

Dimensions : 16,5 cm x 17 cm

La boîte pour fil périmétrique de 18 cm x 18 cm est conçue pour les bobines se déroulant
par le centre. Ex : Robomow& Viking –100 m.

Poids : 0,786 kg
Matériel : Aluminium

Matériel : Aluminium

Matériel : Aluminium

Dimensions : 18 cm x 14,5 cm x 18 cm

La boîte pour fil périmétrique de 22,5 cm x 22,5 cm est conçue pour les boîtes de fil se
déroulant par le centre. Ex : AL-KO – 150m.

Le mesureur de fil compte le nombre de mètres de fil en temps réel. S’installe en 2
minutes sur toutes les machines avec numéro de série PWM100777 et plus. Économise
du temps et retire l’estimation du processus de facturation. Lecture précise. Fonctionne
dans les deux directions. Utilisez des tambours de fils plus volumineux : jusqu’à 800 m.
Économisez temps et argent!

Dimensions : 22,5 cm x 15,5 cm x 22,5 cm

Dimensions : 13,5 cm x 18,5 cm x 12,5 cm

Poids : 1 kg

Poids : 1,3 kg

PWMA-0003

PWMA-0006

BOÎTE POUR FIL PÉRIMÉTRIQUE 22,5 CM

MESUREUR DE FIL

PWMA-0002
BOÎTE POUR FIL PÉRIMÉTRIQUE 18 CM

25,00 € HT*

45,00 € HT*

65,00 € HT*

125,00 € HT*

P.D.S.F.

P.D.S.F.

P.D.S.F.

P.D.S.F.

*Prix de détail suggérés du fabricant, en euros. Taxes applicables non incluses. Sujets à changement sans préavis.



*Prix de détail suggérés du fabricant, en euros. Taxes applicables non incluses. Sujets à changement sans préavis.

ACCESSOIRES

La lame réversible comporte deux types de dents pour s'adapter à tous les types de sols.

Poids : 0,066 kg
Dimensions : 19 mm x 123 mm x 5 mm

LAME RÉVERSIBLE

PWMA-0007

La lame haute résistance au carbure est parfaite pour tous les types de sols (une lame est
incluse avec chaque machine). Elle est idéale pour les sols très pierreux et/ou très
compactés.

Poids : 0,151 kg
Matériel : Carbure

Matériel : Acier trempé

Dimensions : 20 mm x 125 mm x 5 mm

Cette graisse Mobil Epic EP MOLY est celle à utiliser dans la transmission de la lame des
machines 600MH et600MH-Li (une bouteille est incluse avec chaque machine).

Pour les 600MH modèles 2016 et 2017. Permets d’enfouir du fil périmétrique jusqu’à
6 mm dediamètre. Installation simple et rapide.
Le kit inclut:

- 1 x lame haute résistance au carbure
- 1 x guide fil 6mm
- 1x déviateur de câble (non illustré)

Depuis 2018, les machines sont équipées pour installer du fil jusqu’à 6 mm de diamètre.

Poids : 0,077 kg

PWMA-0009

PWMA-0010

BOUTEILLE DE GRAISSE POUR
TRANSMISSION DE LAME - 60 ML (2 OZ)

KIT DE RÉTROFIT POUR INSTALLATION DE FIL DE 6 MM

PWMA-0008
LAME HAUTE RÉSISTANCE AU CARBURE

60,00 € HT*

100,00 € HT*

P.D.S.F.

P.D.S.F.

10,00 € HT*

189,00 € HT*

P.D.S.F.

P.D.S.F.



ACCESSOIRES

Ce support est conçu pour accueillir les bobines de fil périmétrique de 1000 mètres. Il
s’installe sur nos machines en quelques minutes et permet à l’utilisateur de travailler plus
longtemps avec une seule bobine.
Depuis 2018, les machines sont équipées pour installer du fil jusqu’à 6 mm de diamètre.

PWMA-0012 / PWMA-0013
GUIDE FIL ASSEMBLÉ - 6 MM / GUIDE FIL ASSEMBLÉ - 4 MM

(1)

(1)

(2)

(2)

Matériel : Acier
Poids : 0,30 kg
Dimensions : 16,5 cm x 10 mm / 32 cm x 7 mm

(1) (2)

Pour les travaux de plus longue haleine, le support optionnel pour bobine PWMA-0014 vous
permet d’embarquer sur votre 600MH un rouleau de fil périmétrique allant jusqu’à 1000 m;
jusqu’à un kilomètre!

Matériel : Acier inoxydable
Poids : 1.9 kg

Ces gants améliorent le confort de l’opérateur dans des conditions de terrain difficiles. Le
support 100% polyester avec tissage doux les rends très confortables pour un port prolongé
tout en permettant une bonne dextérité et une bonne adhérence. Avec paume et doigts
renforcés de coussinetsen caoutchouc. Renfort dorsal en thermoplastique. Certifiés CE.

S’installe sur les machines à fil périmétrique 600MH et600MH-Li de générations antérieures
à 2020. Elle améliore le confort de l’opérateur en réduisant le niveau de vibration
de 40% à80%.

PWMA-0011- M / PWMA-0011- L

PWMA-0015

GANTS COMFORT OPTIMAL

POIGNÉE ANTI-VIBRATION À POSITIONS MULTIPLES

PWMA-0014
SUPPORT DE BOBINES POUR FIL DE 1000 MÈTRES

65,00 € HT*

65,00 € HT*

24,95 € HT*

295,00 € HT*

P.D.S.F.

P.D.S.F.

P.D.S.F.

P.D.S.F.

*Prix de détail suggérés du fabricant, en euros. Taxes applicables non incluses. Sujets à changement sans préavis.

PWMA-0016
ENSEMBLE DE 2 PNEUS À CHEVRONS SUR JANTES POUR 600MH 90,00 € HT*

P.D.S.F.

Ces pneus améliorent la traction dans les conditions humides et glissantes et empêchent
l’accumulation de saletés dans les terrains boueux.

Dimensions : 4.10 / 3.00-4

(1) (2)



GARANTIE ET LISTE DE PRIX

*Prix de détail suggérés du fabricant, en euros. Taxes applicables non incluses. Sujets à changement sans préavis.

POLITIQUE DE GARANTIE.

LaMachineà fil périmétriquedePortableWinchCo. est garantie contre tousdéfautsde fabrication lorsqu’elle estdétenuepar le «propriétaireoriginal » tel quedéfini ici-bas.
Le « propriétaire original » est défini comme la personne ou entité qui a acheté la machine d’un détaillant autorisé tel que démontré par la facture originale.
La garantie est transférable si le nouvel acheteur détient une copie de la facture originale. Cette garantie ne s’applique pas aux articles vendus « tels quels ».
La Machine à fil périmétrique de Portable Winch Co. est ainsi couverte :
1 an de garantie (service fait par Portable Winch Co. ou ses détaillants); Portable Winch Co., réparera ou remplacera les pièces défectueuses sans frais
de pièces ni de main-d’œuvre si la pièce s’avère défectueuse en raison d’un défaut de matériel ou de fabrication pendant la période de garantie.
Articles non couverts en vertu de la présente garantie :
Les pièces entretenues normalement par le client et s’usant selon une utilisation normale et régulière, notamment les courroies, la lame, le
guide-fil, les ressorts, les câbles, et toutes autres pièces définies comme celles venant en contact avec le sol ou le fil.

LISTE DE PRIX 2020
NO. DE PRODUIT DESCRIPTION PRIX (TVA exclue)

600MHMACHINES

PWM600MH MACHINE À FIL PÉRIMÉTRIQUE À ESSENCE - 600MH 2 695,00 € HT

PWM600MH-Li MACHINE À FIL PÉRIMÉTRIQUE À BATTERIE - 600MH-Li 2 395,00 € HT

600MH ACCESSOIRES

PWMA-0001 TAMBOUR POUR FIL PÉRIMÉTRIQUE 25,00 € HT

PWMA-0002 BOÎTE POUR FIL PÉRIMÉTRIQUE (18 CM X 18 CM) 45,00 € HT

PWMA-0003 BOÎTE POUR FIL PÉRIMÉTRIQUE (22,5 CM X 22,5 CM) 65,00 € HT

PWMA-0006 MESUREUR DE FIL 125,00 € HT

PWMA-0007 LAME RÉVERSIBLE 60,00 € HT

PWMA-0008 LAME HAUTE RÉSISTANCE AU CARBURE 100,00 € HT

PWMA-0009 BOUTEILLE GRAISSE POUR TRANSMISSION DE LAME - 60 ML (2 OZ) 10,00 € HT

PWMA-0010 KIT DE RÉTROFIT POUR INSTALLATION DE FIL DE 6 MM 189,00 € HT

PWMA-0011-M GANTS COMFORT OPTIMAL - MEDIUM 24,95 € HT

PWMA-0011-L GANTS COMFORT OPTIMAL - LARGE 24,95 € HT

PWMA-0012 GUIDE FIL ASSEMBLÉ - 6 MM 65,00 € HT

PWMA-0013 GUIDE FIL ASSEMBLÉ - 4 MM 65,00 € HT

PWMA-0014 SUPPORT DE BOBINES POUR FIL DE 1000 MÈTRES 65,00 € HT

PWMA-0015 POIGNÉE ANTI-VIBRATION À POSITIONS MULTIPLES 295,00 € HT

PWMA-0016 ENSEMBLE DE 2 PNEUS À CHEVRONS SUR JANTES POUR 600MH 90,00 € HT
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